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Que voyons-nous ? 
 
 
 
 
Lorsque l’épreuve surgit, qu’est-ce qui m’aide à la vivre ? à la dépasser ? 
 
 
Quand une épreuve a surgi dans ma vie, quand l’épreuve a été trop forte, 
ai-je rencontré quelqu’un sur qui compter, puis-je raconter un soutien reçu ? 
 
 
Quand l’épreuve survient dans la vie d’un autre, d’un proche, 
comment ai-je contribué à le rejoindre ? 
comment ai-je manifesté ma compassion, ma tendresse ? 
 
 
 
S’approprier l’une ou l’autre des questions. 
Chacun reste libre de répondre. 
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Luc 7, 11-17 
 

11 Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec 
lui, ainsi qu’une grande foule.  

12 Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; 
c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait 
cette femme.  

13 Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : 
« Ne pleure plus. »  

14 Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : 
« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. »  

15 Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le donna à sa mère.  

16 La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : 
« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »  

17 Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région.  
 

Prendre le temps de relire en silence. 
Relever ce qui me frappe : un mot, une expression, une phrase, …. 
Qu’est-ce que j’ai découvert ? 
 

Repérer les personnages : 
 
- les groupes de personnes : qu’est-ce qui les caractérise ? qu’est-ce qui anime chacun de ces 

groupes ? 
 
- sur qui Luc réalise-t-il  un « gros plan », 

que vit la femme ? que dit-elle ? 
que vit Jésus ? qu’est-ce qui le pousse à agir ? que dit-il ? 

 
Quelle progression remarquons-nous entre le début et la fin de ce récit? 
 
L’image apporte-t-elle un plus ? Le récit apporte-t-il un plus ? 
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Ce court récit donne en quelques lignes le double 
témoignage de la puissance et de la tendresse de Dieu : 
le « Seigneur », c'est le maître de la vie, c'est aussi le 
Dieu de tendresse et de pitié, si souvent révélé dans 
l'Ancien Testament. Pour dire l'émotion de Jésus, Luc a 
choisi un mot très fort qui signifie « remué jusqu'aux 
entrailles ». On ne s'en étonne pas quand on sait la 
tendresse toute particulière de Dieu pour les veuves et 
pour tous ceux qui pleurent : « Les larmes de la veuve 
ne coulent-elles pas sur les joues de Dieu ? », comme 
dit Ben Sirac (Si 35, 18). 
 

Marie-Noëlle Thabut 

Le Seigneur est remué jusqu’aux 
entrailles pour la veuve de Naïm. Ce 
verbe est employé trois fois par Luc. 
Jésus seul en est le seul sujet réel. 
Ce verbe, tandis que les deux autres 
mentions apparaissent dans les 
paraboles : celles du Samaritain 
(10,33) et celle du Père et les deux 
fils (15,20), exprime une compassion 
profonde. 
 

Catho.bruxelles.be 

Le Seigneur voit cette femme et laisse la douleur de cette mère monter en lui, en ce lieu, 
typiquement féminin, où s’engendre la vie : il est ému jusqu’aux entrailles. 
Or cette femme ne lui adresse aucune demande, elle pleure et cela suffit. Il s’avance vers le 
cercueil (simple brancard chez les Juifs), le touche, posant ainsi un premier cran d’arrêt au 
cortège de la mort. 

Philippe Bacq 

Cette femme avait tout perdu. Son mari 
d’abord, et maintenant son fils unique. Que 
pouvait-elle espérer encore de la vie ? Sa 
souffrance et sa détresse touchent Jésus en 
plein cœur. Plus qu’un prophète, Jésus est le 
Seigneur. Il est lui-même résurrection en 
paroles et en actes. Jésus relève cet adolescent 
de la mort, comme au matin de Pâques lui-
même sera relevé du tombeau. 

ZeBible 

Jésus donne le fils à sa mère (et pas 
« rend » le fils à sa mère). 
Recevoir un don, c’est aussi s’ouvrir 
à la confiance, c’est ne jamais 
oublier sa nature de don qui n’est 
pas une possession. 
 

Catho.bruxelles.be 

Encore un mot cher à Luc, la « visite » de Dieu : c'est le cri de Zacharie, par exemple, après la 
naissance de Jean-Baptiste : « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité son peuple, 
accompli sa libération, et nous a suscité une force de salut dans la famille de David, son serviteur... 
C'est l'effet de la bonté profonde de notre Dieu : grâce à elle nous a visités l'astre levant venu d'en 
haut. Il est apparu à ceux qui se trouvent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. » (Lc 1, 68. 78-79). 
 

Marie-Noëlle Thabut 
 

Le mot grec qui signifie exactement « pris aux entrailles », s’applique presque toujours, dans les 
évangiles, à l’amour de Dieu pour les hommes. La plupart des grandes religions s’étaient 
construites sur l’idée d’un Dieu « impassible », « lointain », « tout puissant ». Israël déjà a reçu la 
révélation d’un Dieu « maternel » qui a des entrailles (Osée 1,6-7, 2,21   Ps 51, 3   Isaïe 49, 15). Voici 
qu’en Jésus Dieu apparaît comme très humain, vulnérable, proche, capable de s’émouvoir devant 
une détresse. Jésus, pourrait-on dire, c’est l’humanité de Dieu. 
 

Noël Quesson 
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Résonnance 
 

Qu’évoquent pour moi les attitudes des différentes foules ? Suis-je parfois dans 
une de ces foules ? Qu’est-ce que j’y expérimente ? 
 

Qu’évoquent pour moi les attitudes de la veuve et de Jésus ? Suis-je parfois 
dans une situation proche d’un des deux ? 
 

Dans mon expérience de la compassion, de la tendresse, de la bienveillance au 
cœur d’une épreuve, ai-je reconnu la visite de Dieu ? 
 

Ai-je l’expérience de la visite de Dieu dans ma vie ? 
 

Méditation  (extrait) 
 

Une femme, seule dans la vie. 
Elle n’a plus de mari. 
Son fils, son unique, lui restait... Il est mort. 
Son soutien a disparu : elle s’effondre. 
Elle n’appelle plus, elle pleure. 
 
Une femme qui n’a plus rien à attendre de la vie. 
Avec son fils trop tôt disparu 
L’image du bonheur pour elle est cassée, 
Elle va être ensevelie à tout jamais. 
Seule lui reste cette tâche de mettre son fils en 
terre. 
Une femme brisée : elle n’appelle plus, elle pleure... 
Elle est au bout de la solitude. 
 
Autour de la femme, c’est la contagion de la 
tristesse. 
Une foule nombreuse l’entoure sans pouvoir la 
rejoindre. 
Silence de la femme, silence de la foule, 
Tout se tait, plus rien ne passe. 
Le fils unique est mort et la mère se traîne. 
Le fils unique est mort, il entraîne à sa suite 
Et sa mère et la foule. 
Cortège funèbre : la mort a visité un peuple. 
On est aux portes de la ville, déjà à l’extérieur... 
De l’autre côté de la société des hommes.  
 
En face de cette foule, une autre... 
Une foule joyeuse venue de la campagne cherche à 
entrer dans la ville, 
A rejoindre la demeure des hommes. 
Une foule suit Jésus, le Fils unique du Père, 
Le Vivant. 
Une foule guette la Parole, le Verbe de Dieu... 
Bruissement de paroles, de joie et de désir 
C’est la contagion de la vie. 
 
 

On est aux portes de la ville et les foules se croisent. 
Les uns veulent entrer et les autres sortir. 
Tout s’emmêle : 
C’est la confusion de la mort et de la vie, 
De la joie et des larmes. 
Tout s’arrête : 
Le temps est suspendu et les corps se figent. 
Nous sommes au croisement de la mort et de la vie. 
 
Et Jésus est là. 
Arrêté dans sa marche sur le chemin des hommes, 
Lui, le Vivant, voit la mort qui s’inscrit sur un visage 
en pleurs. 
Mais il voit aussi que la mort n’a pas encore gagné. 
C’est le moment étrange 
Où l’enfant déjà mort n’est pas encore en terre, 
Où la femme sans voix demeure encore debout. 
Intervalle dans la mort, au cœur de la mort : 
La parole est morte, seuls demeurent ces corps 
vidés.  
Jésus ne demande rien. 
Il n’invite pas la femme à croire que tout 
n’est pas perdu. 
Il voit qu’il ne peut être entendu 
de celle qui n’appelle plus personne.  
 
Simplement, doucement c’est Lui qui appelle... 
Il appelle la femme : « Ne pleure pas ! » lui dit-il. 
Emu de compassion, il se laisse toucher, 
Il rejoint le désir déjà mort chez elle. 
Il sait mieux que la femme ce qu’elle-même ne peut 
plus désirer. 
Il se met à la place de la femme, 
Il appelle, il désire à sa place : 
« Jeune homme ! Je te le dis, lève-toi ! » 
Le Verbe de Dieu touche ces corps vidés. 
 
Au cœur de la mort, leurs corps sont traversés par 
La Parole d’un Autre. 

 
Christine Fontaine 
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Méditation (complète) : Réanimation du fils de la veuve de Naïm 
 Les pleurs et le silence 
 
Tel est le cri de celui qui n’a plus personne en ce monde 
Pour le sortir d’une écrasante solitude. 
Mais celui-là n’a pas touché le bout de la pauvreté 
Car demeure en lui cette possibilité de crier 
De parler, d’appeler encore... 

Celui dont le corps brisé est traversé par un appel 
En forme de cri désespéré, 
Celui-là n’est pas au bout de la solitude. 
 
Une femme, seule dans la vie. 
Elle n’a plus de mari. 
Son fils, son unique, lui restait... Il est mort. 
Son soutien a disparu : elle s’effondre. 
Elle n’appelle plus, elle pleure. 
 
Une femme qui n’a plus rien à attendre de la vie. 
Avec son fils trop tôt disparu 
L’image du bonheur pour elle est cassée, 
Elle va être ensevelie à tout jamais. 
Seule lui reste cette tâche de mettre son fils en terre. 
Une femme brisée : elle n’appelle plus, elle pleure... 
Elle est au bout de la solitude. 
 
Autour de la femme, c’est la contagion de la tristesse. 
Une foule nombreuse l’entoure sans pouvoir la rejoindre. 
Silence de la femme, silence de la foule, 
Tout se tait, plus rien ne passe. 
Le fils unique est mort et la mère se traîne. 
Le fils unique est mort, il entraîne à sa suite 
Et sa mère et la foule. 
Cortège funèbre : la mort a visité un peuple. 
On est aux portes de la ville, déjà à l’extérieur... 
De l’autre côté de la société des hommes.  
 

Au croisement de la mort et de la vie 
 
En face de cette foule, une autre... 
Une foule joyeuse venue de la campagne cherche à entrer 
Dans la ville, 
A rejoindre la demeure des hommes. 

Une foule suit Jésus, le Fils unique du Père, 
Le Vivant. 
Une foule guette la Parole, le Verbe de Dieu... 
Bruissement de paroles, de joie et de désir 
C’est la contagion de la vie. 
 
On est aux portes de la ville et les foules se croisent. 
Les uns veulent entrer et les autres sortir. 
Tout s’emmêle : 
C’est la confusion de la mort et de la vie, 
De la joie et des larmes. 
Tout s’arrête : 
Le temps est suspendu et les corps se figent. 
Nous sommes au croisement de la mort et de la vie. 
 
Et Jésus est là. 
Arrêté dans sa marche sur le chemin des hommes, 
Lui, le Vivant, voit la mort qui s’inscrit sur un visage en pleurs. 
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Mais il voit aussi que la mort n’a pas encore gagné. 
C’est le moment étrange 
Où l’enfant déjà mort n’est pas encore en terre, 
Où la femme sans voix demeure encore debout. 
Intervalle dans la mort, au cœur de la mort : 
La parole est morte, seuls demeurent ces corps vidés.  
Jésus ne demande rien. 
Il n’invite pas la femme à croire que tout 
N’est pas perdu. 
Il voit qu’il ne peut être entendu 
De celle qui n’appelle plus personne.  
 

La contagion de la vie 
 
Simplement, doucement c’est Lui qui appelle... 
Il appelle la femme : « Ne pleure pas ! » lui dit-il. 
Emu de compassion, il se laisse toucher, 
Il rejoint le désir déjà mort chez elle. 

Il sait mieux que la femme ce qu’elle-même ne peut plus désirer. 
Il se met à la place de la femme, 
Il appelle, il désire à sa place : 
« Jeune homme ! Je te le dis, lève-toi ! » 
Le Verbe de Dieu touche ces corps vidés. 
 
Au cœur de la mort, leurs corps sont traversés par 
La Parole d’un Autre. 
Ils sont animés par l’appel d’un autre 
Par le désir d’un autre. 
Au cœur de la mort, leurs corps s’animent. 
A la place de la parole défunte, 
Jésus donne sa Parole de Vivant. 
Un appel à vivre venu d’un autre et non d’eux-mêmes. 
Un appel venu du Fils unique du Père 
Touche les corps et les traverse. 
Ils sont remis debout sur la terre des vivants. 
Une mère et son fils sont enfantés par la Parole d’un Autre... 
Miracle de l’incarnation ; Parole de Dieu dans notre chair mortelle. 
L’instant même de la mort devient jaillissement de la vie 
L’heure du silence et de la solitude 
Devient celle de la Parole et de la Rencontre. 
C’est la contagion de la vie. 
« Un grand prophète s’est levé parmi nous, 
Et Dieu a visité son peuple ». 
 
Ainsi, d’instant en instant, 
De commencement en commencement nous sommes pris 
Par un appel à vivre, 
Par un désir plus fort qui nous dépasse, 
Nous traverse 
Et sans cesse nous arrache à la mort qui rôde dans nos vies. 
Tel est le surgissement du Dieu de vie au cœur de toutes nos solitudes. 
Joie vive de celui qui reçoit la Vie comme un présent. 
 
Celui-là peut se présenter à tout homme, 
Touché de compassion, 
Il saura à son tour délivrer chacun de sa mortelle solitude. 
Devant tout homme, il saura habiter le silence. 
Un silence où passent 
Tendresse et douceur, 
Parole, compassion et amour. 
Passage de Dieu dans la demeure des hommes.                                                                         Christine Fontaine 
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Chant 
 

 
Joëlle Dalle 

 
 
1) Nous avons vu les pas de notre Dieu 
 croiser les pas des hommes, 
 Nous avons vu brûler comme un grand feu 
 pour la joie de tous les pauvres 
 
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains, l’amour et la lumière ? 
 
2) Nous avons vu fleurir dans nos déserts 
 les fleurs de la tendresse, 
 Nous avons vu briller sur l’univers 
 l’aube d’une paix nouvelle. 
 
3) Nous avons vu danser les malheureux 
 comme au jour de la fête 
 Nous avons vu renaître au fond des yeux 
 l'espérance déjà morte 
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Les « agrandis » 
 
 

à imprimer 
 
 

(à plastifier) 
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Que voyons-nous sur cette image ? 
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Lorsque l’épreuve surgit, 

qu’est-ce qui m’aide à la vivre ? à la dépasser ? 
 
 
Quand une épreuve a surgi dans ma vie, 
quand l’épreuve a été trop forte, 

ai-je rencontré quelqu’un sur qui compter, 
puis-je raconter un soutien reçu ? 

 
 
Quand l’épreuve survient dans la vie d’un autre, d’un proche, 

comment ai-je contribué à le rejoindre ? 
comment ai-je manifesté ma compassion, ma tendresse ? 
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Luc 7, 11-17 
 
 

11 Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples 
faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule.  
12 Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort 
pour l’enterrer ; c’était un fils unique, et sa mère était veuve. Une foule 
importante de la ville accompagnait cette femme.  
13 Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : 

« Ne pleure plus. »  
14 Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : 

« Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. »  
15 Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le donna à sa mère.  
16 La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : 

« Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. »  
17 Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la 
région.  
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Repérer les personnages : 
 
- les groupes de personnes : qu’est-ce qui les caractérise ? 
qu’est-ce qui anime chacun de ces groupes ? 

 
- sur qui Luc réalise-t-il  un « gros plan », 

que vit la femme ? que dit-elle ? 
que vit Jésus ? qu’est-ce qui le pousse à agir ? que dit-il ? 

 
 
Quelle progression remarquons-nous entre le début et la fin 
de ce récit? 
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Que voyons-nous ? 
Retrouvons-nous les liens entre le 
texte et les images ? Quelles sont les 
ressemblances ? les différences ? 
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Résonnance 
 
Qu’évoquent pour moi les attitudes des différentes foules ? 
Suis-je parfois dans une de ces foules ? Qu’est-ce que j’y 
expérimente ? 
 
Qu’évoquent pour moi les attitudes de la veuve et de Jésus ? 
Suis-je parfois dans une situation proche d’un des deux ? 
 
Dans mon expérience de la compassion, de la tendresse, de 
la bienveillance au cœur d’une épreuve, ai-je reconnu la 
visite de Dieu ? 
 
Ai-je l’expérience de la visite de Dieu dans ma vie ? 
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Méditation 
 
Une femme, seule dans la vie. 
Elle n’a plus de mari. 
Son fils, son unique, lui restait... Il est mort. 
Son soutien a disparu : elle s’effondre. 
Elle n’appelle plus, elle pleure. 
 
Une femme qui n’a plus rien à attendre de 
la vie. 
Avec son fils trop tôt disparu 
L’image du bonheur pour elle est cassée, 
Elle va être ensevelie à tout jamais. 
Seule lui reste cette tâche de mettre son fils 
en terre. 
Une femme brisée : elle n’appelle plus, elle 
pleure... 
Elle est au bout de la solitude. 
 
Autour de la femme, c’est la contagion de la 
tristesse. 
Une foule nombreuse l’entoure sans 
pouvoir la rejoindre. 
Silence de la femme, silence de la foule, 
Tout se tait, plus rien ne passe. 
Le fils unique est mort et la mère se traîne. 
Le fils unique est mort, il entraîne à sa suite 
Et sa mère et la foule. 
Cortège funèbre : la mort a visité un peuple. 
On est aux portes de la ville, déjà à 
l’extérieur... 
De l’autre côté de la société des hommes.  
 
En face de cette foule, une autre... 
Une foule joyeuse venue de la campagne 
cherche à entrer dans la ville, 
A rejoindre la demeure des hommes. 
Une foule suit Jésus, le Fils unique du Père, 
Le Vivant. 
Une foule guette la Parole, le Verbe de 
Dieu... 
Bruissement de paroles, de joie et de désir 
C’est la contagion de la vie. 
 
 

On est aux portes de la ville et les foules se 
croisent. 
Les uns veulent entrer et les autres sortir. 
Tout s’emmêle : 
C’est la confusion de la mort et de la vie, 
De la joie et des larmes. 
Tout s’arrête : 
Le temps est suspendu et les corps se 
figent. 
Nous sommes au croisement de la mort et 
de la vie. 
 

Et Jésus est là. 
Arrêté dans sa marche sur le chemin des 
hommes, 
Lui, le Vivant, voit la mort qui s’inscrit sur 
un visage en pleurs. 
Mais il voit aussi que la mort n’a pas encore 
gagné. 
C’est le moment étrange 
Où l’enfant déjà mort n’est pas encore en 
terre, 
Où la femme sans voix demeure encore 
debout. 
Intervalle dans la mort, au cœur de la mort : 
La parole est morte, seuls demeurent ces 
corps vidés.  
Jésus ne demande rien. 
Il n’invite pas la femme à croire que tout 
n’est pas perdu. 
Il voit qu’il ne peut être entendu 
de celle qui n’appelle plus personne.  
 

Simplement, doucement c’est Lui qui 
appelle... 
Il appelle la femme : « Ne pleure pas ! » lui 
dit-il. 
Emu de compassion, il se laisse toucher, 
Il rejoint le désir déjà mort chez elle. 
Il sait mieux que la femme ce qu’elle-même 
ne peut plus désirer. 
Il se met à la place de la femme, 
Il appelle, il désire à sa place : 
« Jeune homme ! Je te le dis, lève-toi ! » 
Le Verbe de Dieu touche ces corps vidés. 
 

Au cœur de la mort, leurs corps sont 
traversés par la Parole d’un Autre. 

 
Christine Fontaine 
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Chant 
 

 
Joëlle Dalle 

 
 

1) Nous avons vu les pas de notre Dieu 
 croiser les pas des hommes, 
 Nous avons vu brûler comme un grand feu 
 pour la joie de tous les pauvres 
 
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de 
pierre ? 
Reviendra-t-il semer au creux des mains, l’amour et la lumière ? 
 
2) Nous avons vu fleurir dans nos déserts 
 les fleurs de la tendresse, 
 Nous avons vu briller sur l’univers 
 l’aube d’une paix nouvelle. 
 
3) Nous avons vu danser les malheureux 
 comme au jour de la fête 
 Nous avons vu renaître au fond des yeux 
 l'espérance déjà morte 
 
 


